
Compte rendu de l’assemblée générale
du 21 septembre 2020

Membres en 2019-2020 :
Abderrazak AA. Abs. Représenté par Thierry MA.
Ailinn ME. Prés.
Amandine LE. Abs.
Amélie BL. Prés.
Anthony RI. Prés.
Arnaud BR. Prés. Trésorier adjoint
Aurélie CA. Abs. Représentée par Thierry MA.
Bénédicte SA. Prés.
Benoît EU. Prés.
Bryan CA. Abs.
Caroline GR. Abs. Représentée par Thierry MA.
Christophe FE. Abs. Représenté par Thierry MA.
Clarisse GR. Prés.
Claude SE. Prés.
Damien SI. Prés. Trésorier
Delphine BU. Abs.
Éloïse LE. Abs.
Emma DE. Abs.
Emmanuelle MO. Abs. Secrétaire
Ethan CH. Abs.
Fabrice OU. Abs. Représenté par Damien SI.
Franck DU. Abs.
François LI. Prés.
Guy FA. Prés. Président
Hugo AU. Abs.
Jacques BE. Prés.
Killian TO. Abs.
Lena LA. Abs.
Louca BO. Abs.
Lucille LU. Abs.
Manon SI. Prés.
Margaux GU. Abs. Représentée par Sylvain GR.
Matt HA. Abs.
Maxence MA. Abs.
Maxence PO. Abs. Représenté par Bénédicte SA.
Morgane LE. Abs.
Muriel RI. Prés. Entraîneur adjoint
Mylène DA. Abs.
Nathan IM. Abs.
Nicolas ME. Abs. Représenté par Thierry MA.
Noémie LE. Abs.
Oriano LA. Abs.
Pascal MI. Prés.
Patrice CH. Prés.
Patrice RA. Abs.
Patrice RI. Prés. Président adjoint
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Patricia VA. Abs.
Paul AU. Abs.
Remi ED. Abs.
Romane SA. Prés.
Ronan DE. Abs.
Stéphane PO. Abs. Représenté par Bénédicte SA.
Sylvain GR. Prés. Responsable inscription
Thibault DO. Abs.
Thierry MA. Prés. Entraîneur
Thomas BL. Abs.

Sujets abordés

- Rapport moral
- Bilan financier
- Élections des membres du bureau suite aux démissions
- Questions diverses

Le quorum étant fixé à 29 votants, il est atteint avec la présence de 20 membres et 9 pouvoirs.

1 Rapport moral
Le rapport moral est lisible en page 7

Point important cette année, le Championnat Régional sera organisé par le club et se déroulera le 20 et 21 
février 2021.
L’organisation d’un tel évènement nécessite beaucoup de bonne volonté, tout·e bénévol·e qui souhaite 
participer à l’organisation de cet événement est le bienvenu·e et peut adresser son engagement au 
secrétariat du club à secretariat@csg-tiralarc.fr.
Cette candidature est ouverte aux familles et connaissances qui vous sont de confiances.

Un mail sera envoyé individuellement pour signifier votre engagement à l’organisation.

2 Bilan financier
Le bilan financier 2019-2020 est lisible en page 8

Le confinement a limité les dépenses mais a mis à mal nos subventions. 
Arnaud BRACHAIS présent comme ancien trésorier adjoint et nouveau responsable des sports de Port 
Jérôme sur Seine a annoncé de nouveaux calculs des subventions à cause du confinement.

Aucune autre remarque n’a été remontée sur le bilan financier 2019-2020.
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3 Élections des membres du bureau suite aux démissions
Suite aux démissions de plusieurs de poste du bureau, de nouvelles élections sont organisées.

Au poste de S’est présenté·e A été élu·e
Président adjoint Anthony R. Anthony R. À l’unanimité
Trésorier adjoint Bénédicte S. Bénédicte S. À l’unanimité
Secrétaire Sylvain G. Sylvain G. À l’unanimité
Secrétaire adjoint

4 Questions diverses

Tarifs des licences 2020 – 2021

Type de
catégorie

Adultes –
Compétition

Adultes –
Club

Adultes -
Sans pratique

Jeunes Poussins Convention
Handisport

Convention
Handisport

Découverte

(A) (L) (E) (J) (P) (H) – F.F.H
(H) –

F.F.S.A
(30/03 au

31/08/2021)

Tarif 107,00 € 92,00 € 38,00 € 71,00 € 57,00 € 9,00 € 27,00 € 24,00 €

Les tarifs des licences n’ont pas remontées de questions.

Protocoles de la saison salle

Rappel des consignes de la Fédération Française de Tir à l’Arc

(https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/doc-gestes-barrieres-pratique-club-28082020.pdf)

Zone d’application

Ces consignes sont valables aussi bien pour une pratique en salle qu’en extérieur (terrain plat ou 
parcours). Elles s’adressent à toutes les personnes présentes dans l’enceinte sportive.

Mesures générales liées à la pratique sportive

• Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans.

• Respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes.

• Ne pas se faire la bise ou se serrer la main au moment de se saluer.

• L’accès aux vestiaires collectifs est de nouveau autorisé.

Recommandations liées à la pratique du tir à l’arc

• Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes dans l’enceinte sportive, à 
l’exception des archers pendant le temps de pratique.

• Les archers devront en toutes circonstances respecter une distance d’un mètre entre chaque 
pratiquant.

• Les enseignants limitent au maximum les contacts avec les pratiquants. Il est recommandé 
d’utiliser la démonstration plutôt que le contact physique.

Recommandations complémentaires

• Désinfection du matériel sportif partagé.

• Mettre à disposition de gel hydroalcoolique et de quoi nettoyer le matériel.
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• Utiliser une gourde personnelle.

• Se laver régulièrement les mains.

• Mettre en place un protocole et un nettoyage régulier des lieux de pratique.

• Tenir un état des présences des membres présents sur chaque entraînement.

• Les réunions et formations se déroulent en respectant les consignes sanitaires : port du masque, 
distanciation d’un mètre, gel à disposition…

Adaptation au pas de tir en salle (Virmontois)

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée de la salle. L’achat en grosse quantité est pris en 
charge par le CSG tir à l’arc.

Les élastiques d’échauffement n’étant pas en nombre suffisant pour l’initiation, il est prévu l’achat 
d’élastique pour avoir un élastique par licencié (évitant ainsi de le désinfecter avec du gel, ce qui pourrait 
les détériorer).

Une feuille de présence sera mise en place à l’entrée de la salle. Cette feuille sera pré remplie avec les 
noms que nous connaissons. Il suffira à la personne de cocher la feuille en face de son nom. Les 
personnes non inscrites devront renseigner leur nom et n° de téléphone.

État d’avancement des nouveaux t-shirts

Des exemplaires (une taille homme XL et une taille femme S) de t-shirts ont été reçus et montrés aux 
personnes présentes lors de l’assemblée. Ils sont disponibles dans le local de la section.

Un tableau de tailles vous sera envoyé par mail pour choisir au mieux votre t-shirt. Il sera accompagné 
d’un formulaire de commande interne.

Le prix du t-shirt sans remise est de 27 €, le 1er t-shirt commandé sera payé à 50 % par le club. Le prix 
définitif sera indiqué sur le formulaire de commande.

Propositions d’hébergements du site Web

Le site Web (blog et inscriptions) commence à montrer des faiblesses (problème de mise à jour des 
données de concours, ajout des données d’entraînements, envoi des mails défectueux, etc.).
Nous souhaiterions aussi ajouter la comptabilité pour faciliter la trésorerie et pourquoi pas « vendre » le 
site à d’autres clubs.

Pour ce faire nous réfléchissons à un hébergement plus professionnel. Les besoins sont les suivants :

• Pouvoir lancer des taches planifiées (Cron) pour la mise à jour automatique des concours et 
résultats et l’envoi de mails aux compétiteurs.

• Pouvoir avoir plusieurs bases de données (inscriptions, trésorerie, blog)

• Pouvoir avoir des adresses mails génériques au club (president@csg-tiralrc.fr, tresorier@csg-
tiralarc.fr, secretariat@csg-tiralarc.fr) pour faciliter la passation de pouvoir lors de changement de 
bureau.
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Coût / an

Hébergeur Formule Total /an Hébergement
Nom de
domaine

Avis

One.com Débutant 56,39 € 43,20 € 13,19 € Hébergement actuel

ovh.com Cloud Web 1 152,27 € 143,88 € 8,39 € Beaucoup de mauvais retour

hostinger.fr
Hebergement 
Business 139,21 € 129,46 € 9,76 €

one.com Enthousiaste 133,07 € 119,88 € 13,19 €

one.com Expert 181,07 € 167,88 € 13,19 € Très cher

planethoster.com The World 81,99 € 72,00 € 9,99 €

chemicloud.com Web Hosting Pro $214,80 $214,80 $0,00 Taux de change variable

fastcomet.com FastCloud Plus $188,35 $179,40 $8,95 Taux de change variable

o2switch.fr Hébergement Web 81,90 € 72,00 € 9,90 €

Cout applicable sans
réduction temporaire

Étude de marché des hébergeurs Web

Pour garder les coûts les plus bas possible, planethoster et o2switch semble les plus adaptés.

Concours Officiel

Le vendredi soir 23 octobre 2020, un concours officiel sera organisé à la salle Virmontois.

Les places seront limitées et seront ouvertes à tous les compétiteurs.
Une réunion pour fixer les détails de l’organisation sera organisée prochainement.
5 à 6 bénévoles sont demandés pour l’organisation.

Une demande d’inscription au calendrier a été faite, un mail de Guy sera envoyé à l’organisation 
d’arbitrage.

Frais d’inscriptions aux pré-filières

Départementales :

Un chèque d’un montant équivalent à la moitié des frais d’inscriptions sera à déposer en caution au 
trésorier par les parents. Ce chèque de caution ne sera pas encaissé sauf si l’archer ne respecte pas le 
cahier des charges de la pré-filière.

Régionales :

L’inscription de 250 € sera prise en charge par le club, le chèque de caution de 100 € sera à envoyer par 
les parents de l’archer lors de l’inscription auprès de la ligue de Normandie.

Inscriptions aux concours

La migration du site se déroulera durant l’année sportive 2020-2021 et les inscriptions automatiques ne 
seront donc pas opérationnelles durant cette migration.
Chaque compétiteur devra donc s’inscrire auprès du club organisateur, en envoyant sa demande 
d’inscription et le règlement. Le remboursement se fera chaque mois auprès de notre trésorier via le 
formulaire de remboursement disponible sur le site (https://csg-tiralarc.fr/infos-du-club/les-documents-a-
telecharger/ cf Feuille de remboursement).

5/8

https://csg-tiralarc.fr/infos-du-club/les-documents-a-telecharger/
https://csg-tiralarc.fr/infos-du-club/les-documents-a-telecharger/
https://www.o2switch.fr/hebergement-illimite/
http://o2switch.fr/
https://www.fastcomet.com/pricing
http://fastcomet.com/
https://chemicloud.com/web-hosting/
http://chemicloud.com/
https://www.planethoster.com/fr/Hebergements-World
http://planethoster.com/
https://www.one.com/fr/#PackageDetails
http://one.com/
https://www.one.com/fr/#PackageDetails
http://one.com/
https://www.hostinger.fr/hebergeur-web
https://www.hostinger.fr/hebergeur-web
http://hostinger.fr/
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/cloud-web.xml
http://ovh.com/
https://www.one.com/fr/#PackageDetails
http://one.com/


Demande de sponsors

La société SOLCERA nous propose de leur faire une demande de sponsoring pour un montant de 1 500 €.
Cette demande pourrait nous aider à budgétiser :

• Le championnat régional adulte

• L’achat des t-shirts

Dans cette demande, il est nécessaire de fournir les devis et une publicité de la société devra être visible. 
Nous verrons, avec notre contact dans la société, pour voir ce qui leur conviendrait le mieux.

Si vous avez d’autres idées ou d’autres sources de sponsors, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
(secretariat@csg-tiralarc.fr) pour exposer vos idées.

Rappels des contacts

Il est demandé à tous d’utiliser les adresses mails suivantes pour contacter :

• le trésorier : tresorier@csg-tiralarc.fr

• le secrétariat : secretariat@csg-tiralarc.fr

• le président : president@csg-tiralarc.fr

Ces 3 adresses permettent de mettre en copie des messages les adjoints au cas où le titulaire serait dans 
l’incapacité de vous répondre.

Intendance du club

Auparavant Muriel et Patrice s’occupaient de l’intendance (achat de l’alimentation, stockage du surplus 
non périssable) des différents événements du club (galettes des rois, assemblée générale, etc.).
Avec leur départ du club, nous recherchons de.s bon·ne·s volonté·e·s pour cette tâche, si vous souhaitez 
vous en charger, contactez le secrétariat du club (secretariat@csg-tiralarc.fr).

Annonce du représentant aux sports de la ville de Port Jérôme sur Seine

Arnaud B. en tant que responsable des sports de la ville de Port Jérôme sur Seine, nous indique :

• qu’en fonction de l’évolution permanente des protocoles sanitaires liés au COVID, il est 
nécessaire de vérifier, en entrant dans chaque salle de sport, les protocoles affichés.

• que Port Jérôme sur Seine va s’inscrire dans la démarche « terre de jeux 2024 » et, à ce titre, des 
événements sportifs auront lieu pour préparer les Jeux Olympiques 2024. La ville nous demande 
notre aide pour aider à l’organisation de ces différents événements.

Merci à tous, en espérant vous revoir bientôt sur les pas de tir !
Le bureau.
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Le 21 septembre 2021

Assemblée Générale du club CSG TIR A L’ARC
Rapport Moral

Bonjour à toutes et à tous,

D’abord, merci de vous être déplacés pour cette assemblée générale de notre association, afin de démarrer
une nouvelle année, la saison 2020/2021, de plus avec une partie importante : un concours de ligue de
Normandie en salle les 20/21 février 2021 dans la salle Comont et un concours le 23 octobre en soirée
dans cette salle.

Comme vous le savez, je suis responsable de notre club depuis plus de 8 ans et je continue à apprendre,
tout n’est pas encore parfait, loin s’en faut, mais nous sommes une équipe et nous sommes motivés, c’est
cela la clef de notre succès, mais je vous assure que nous faisons de notre mieux pour assurer la pérennité
de notre club, c’est ma seule motivation en tant que président.

Cette année nous avons des élections, l’élection d’une personne pour le secrétariat, suite à la démission de
notre secrétaire, Emmanuelle.

Nous avons eu une année difficile suite à la pandémie, et ce n’est pas terminé malheureusement, il va
falloir vivre avec, que ce soit dans la vie courante, ou dans le sport.

Je ne veux pas être pessimiste mais, je pense que pour notre concours des 20/21 février, nous aurons à
faire face à des règles sanitaires strictes .

Pour  ce  concours  nous  aurons  besoin  de  bénévoles,  au  minimum 20  personnes,  dans  les  semaines
suivantes nous vous demanderons de vous inscrire pour cet évènement, nous pouvons accueillir des amis,
des familles, des relations, etc …

Nous avons, et nous aurons encore des tireurs sur les podiums, les jeunes arrivent, des nouveaux tireurs
nous rejoignent, l’esprit de notre club est ce qui fait notre force.

Quand nous voyons au gré des concours, l’ambiance qui règne dans d’autres clubs, nous pouvons être
fiers de notre esprit d’équipe. (c’est notre ciment).

Ne pas oublier tous les membres du club qui viennent toutes les semaines avec Thierry pour « apprendre »
et s’entraîner, c’est grâce à vous que nous sommes là aujourd’hui.

Grâce à notre rigueur, notre éthique et notre intégrité, nous passerons encore les contrôles financiers sans
encombre (j’en suis sûr), merci encore à notre trésorier et surtout ne pas oublier tout le travail accompli
par le bureau du club, notamment au niveau du secrétariat.

Comme vous l’avez compris, l’année 2020/2021 sera encore une année où notre association sera sous les
feux  de  la  rampe,  on  compte  sur  nous  pour  nous  illustrer  en  compétition  mais  aussi  accueillir  les
nouveaux  arrivants,  faire  progresser  nos  membres,  nos  jeunes  notamment,  leur  donner  l’envie  et  la
passion de ce sport, l’avenir c’est nous, c’est vous !!!!

GUY FASTAMMA
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